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DEMANDE DE SOUSCRIPTION

RENTE IMMÉDIATE À PRIME UNIQUE (RIPU)
RENTIER
NOM

F

H
Nom

Prénom

DATE DE NAISSANCE

Deuxième prénom

JOUR

MOIS

ANNÉE

JOUR MOIS

ANNÉE

ADRESSE
TÉLÉPHONE :

EMPLOI :

NUM. ASS. SOC.

DEUXIÈME RENTIER, s’il y a lieu
NOM

F

H
Nom

Prénom

DATE DE NAISSANCE

Deuxième prénom

ADRESSE
TÉLÉPHONE :

EMPLOI :

NUM. ASS. SOC.

TITULAIRE DE LA POLICE, si différent du Rentier
H

NOM
Nom

Prénom

F

DATE DE NAISSANCE

Deuxième prénom

JOUR

MOIS

ANNÉE

OU RAISON SOCIALE
ADRESSE

NUM. ASS. SOC.

TÉLÉPHONE :
MAISON

TRAVAIL

EMPLOI :

LIEN AVEC LE RENTIER

SI ORGANISATION, NOM DU CONTACT

COTITULAIRE DE LA POLICE, s’il y a lieu

OU

TITULAIRE DE LA POLICE SUBSIDIAIRE, si le titulaire de la police

n’est pas le rentier

NOM

F

H
Nom

Prénom

DATE DE NAISSANCE

Deuxième prénom

JOUR MOIS

ANNÉE

OU RAISON SOCIALE
ADRESSE
TÉLÉPHONE :
MAISON
RELATION AVEC LE RENTIER

NUM. ASS. SOC.
STATUT
PROFESSIONNEL

TRAVAIL

SI ORGANISATION, NOM DE LA
PERSONNE-RESSOURCE

PRÉCISIONS SUR LA RENTE
Prime unique :
Versement des indemnités :
Montant de chaque paiement
Mensuelle
Fréquence :
Semestrielle

______________________ $
______________________ $
Trimestrielle
Annuelle

Date du premier paiement de la rente _____ / _____ / ______
Jour
Mois
Année
LES PAIEMENTS SERONT FAITS PAR DÉPÔT DIRECT
(FOURNIR UN CHÈQUE NUL ET REMPLIR LE FORMULAIRE
D’INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT À LA PAGE 4)

Source des fonds :
Enregistré
Non enregistré
FERR
REER
Autre (préciser dans le rapport de courtier d’assurance
indépendant)
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Régime :
Vie garantie
10 ans
15 ans
20 ans
(A)
Vie conjoint sans période de garantie et
(B)
Aucune réduction sur premier décès
Réduction à ________% au décès de

___________________________________
(C)

Vie conjoint garantie
10 ans
15 ans
Aucune réduction sur premier décès
Réduction à ________% au décès de

20 ans

____________________________________
(D)

Rente garantie sur ________ mois

(E)

Autre (préciser) ____________________________

REMARQUE : PHOTOCOPIE DE LA PREUVE D’ÂGE EXIGÉE POUR TOUS LES
RENTIERS.
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BÉNÉFICIAIRE
NOM

LIEN

BÉNÉFICIAIRE SUBSÉQUENT
NOM

LIEN

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT (pour demande de régime NON ENREGISTRÉ seulement)

(a)

CITOYEN OU RÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS
Titulaire de la
police

Particulier(s) :
Êtes-vous citoyen américain ou résident des États-Unis aux fins de l’impôt américain?

Oui

Non

Cotitulaire de la police
(s’il y a lieu)

Oui

Non

Si « Oui », veuillez fournir votre numéro d’identification fiscal (U.S. Taxpayer
Identification Number):
Personnes morales :
Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités à télécharger à la page de formulaires des
courtiers de notre site Web.
(b)

RÉSIDENT D’UN PAYS AUTRE QUE LE CANADA OU LES ÉTATS-UNIS (obligatoire pour les polices émises après le 30 juin 2017)
Titulaire de la
Cotitulaire de la police
Particulier(s) :
(s’il y a lieu)
police
Êtes-vous résident d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis
Oui
Non
Oui
Non
Si « Oui », veuillez indiquer votre pays de résidence aux fins de l’impôt et votre numéro d’identification fiscale.
Si vous n’avez pas de numéro d’identification de contribuable, veuillez préciser la raison ci-dessous :
Raison 1 : Je vais demander un numéro d’identification fiscal ou j’en ai déjà demandé un, mais je ne l’ai pas encore reçu.
Raison 2 : Mon pays de résidence fiscale n’attribue pas de numéro d’identification fiscal à ses résidents.
Raison 3 : Autre raison.
Pays de résidence fiscale

Numéro d’identification fiscal

Si vous n’avez pas de numéro
d’identification fiscal, choisissez
la raison 1, 2 ou 3

Titulaire de la police
Cotitulaire de la police
Si vous avez choisi la raison 3, veuillez préciser :
Personnes morales :
Veuillez remplir le formulaire Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités à télécharger à la page de formulaires des
courtiers de notre site Web.
En vertu des parties XVIII et XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, les institutions financières canadiennes sont tenues de recueillir les
renseignements que vous fournissez sur un formulaire tel que celui-ci pour déterminer s’il faut déclarer votre compte financier à l’Agence du
revenu du Canada (ARC). L’ARC peut partager cette information avec le gouvernement d’un autre pays dont l’une des personnes indiquées sur
le présent formulaire est un résident. Dans le cas des États-Unis, l’ARC peut également partager l’information avec le gouvernement américain si
la personne est un citoyen américain.

DÉTERMINATION DU STATUT DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE OU DE DIRIGEANT D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE (section à remplir uniquement pour un DÉPÔT NON ENREGISTRÉ de 100 000 $ ou plus)
À la connaissance du rentier ou du titulaire de la police, le rentier ou le titulaire de la police, les membres de sa famille ou une personne
qui lui est étroitement associée ont-ils occupé un poste figurant sur la liste à la page 2 de la Copie du client, à la fin de la présente
demande, qui ferait d’eux un étranger politiquement vulnérable (EPV), un national politiquement vulnérable (NPV) ou un dirigeant d’une
organisation internationale (DOI)?
Non
Oui
Si « Oui », veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom de la personne
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Situation applicable

Poste occupé ou titre

EPV

NPV

DOI

EPV

NPV

DOI

EPV

NPV

DOI

Nom de l’organisme

Relation avec le
rentier/titulaire de la police
(préciser)
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VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
(obligatoire pour toute demande de régime NON ENREGISTRÉ; la transaction ne sera pas traitée sans le contrôle d’une pièce
d’identité valide pour toute demande de 10 000 $ ou plus)
Pour chaque rentier ou titulaire de la police, veuillez sélectionner et remplir l’une des deux options de vérification de l’identité suivantes :
OPTION 1 – Pièce d’identité avec photo
Pour chaque rentier ou titulaire de la police, veuillez confirmer avoir contrôlé de vos propres yeux l’une des pièces d’identité
suivantes, qui est authentique, valide et à jour, en remplissant ce tableau : permis de conduire, passeport ou carte de citoyenneté
canadienne délivrée avant 2012.
Rentier
Titulaire de la police
Cotitulaire de la police
Type de document :
Nº de document :
Pays, province ou État :
Date d’expiration :
OPTION 2 – Processus double
Vérifiez deux documents valides et à jour délivrés par deux différentes sources indépendantes et fiables. Ces documents
peuvent être soit une version originale ou une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique. Veuillez
transcrire les renseignements relevés sur les documents dans le tableau ci-dessous – vous devez relever 2 des 3 catégories de
renseignements ci-dessous (pour obtenir des exemples de sources acceptables, reportez-vous à la page 3 de la Copie du client à la
fin de la présente demande) :
1. Nom et adresse
2. Nom et date de naissance
3. Nom et preuve de compte de dépôt canadien ou de compte de prêt canadien
Remarque : Le nom et l’adresse figurant sur le document doivent correspondre au nom et à l’adresse à la page 1 de la présente demande (par
exemple, un certificat de naissance au nom de jeune fille d’une demandeuse ne sera pas acceptable si le nom sur la demande est différent).

Source 1

Rentier

Titulaire de la police

Cotitulaire de la police

Autorité de délivrance :
Type de document :
Nº de compte ou de
référence :
Date du document
(si applicable)
Renseignements vérifiés par
cette méthode

Nom
Adresse

Source 2

Date de naissance
Compte financier

Rentier

Nom
Adresse

Date de naissance
Compte financier

Titulaire de la police

Nom
Adresse

Date de naissance
Compte financier

Cotitulaire de la police

Autorité de délivrance :
Type de document :
Nº de compte ou de
référence :
Date du document
(si applicable)
Renseignements vérifiés par
cette méthode

Nom
Adresse

Date de naissance
Compte financier

Nom
Adresse

Date de naissance
Compte financier

Nom
Adresse

Date de naissance
Compte financier

Pour de plus amples renseignements
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/guide11/11-fra
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Autres exigences applicables aux personnes morales et autres entités :
1. Confirmation de l’existence – l’existence de l’entité doit être confirmée par l’un des documents suivants :
 Personnes morales : certificat de constitution, document à déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les
valeurs mobilières ou tout autre document qui fait foi de l’existence d’une personne morale (ex. : avis de cotisation).
 Autres entités: convention de société, acte d’association ou autre document analogue.
Une photocopie du document de confirmation doit être envoyée à Wawanesa Vie aux fins d’archivage
2. Obtention de renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs – il faut obtenir les renseignements suivants et les transmettre
à Wawanesa Vie :
 Nom et titre de poste de tous les administrateurs de la société;
 Nom, adresse et titre de poste de toutes les personnes détenant ou contrôlant directement ou indirectement 25 % ou plus de la
personne morale ou autre entité.
 Description de la propriété, du contrôle et de la structure de la personne morale ou de l’entité.
Organismes sans but lucratif (en plus des exigences ci-dessus) :
L’entité est-elle un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada?

OUI

NON

Si OUI, fournissez son numéro d’enregistrement:
Si NON, l’entité sollicite-t-elle des dons du public? OUI

NON

CONSENTEMENT ET DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Je consens à ce que Wawanesa Vie recueille, utilise et communique mes renseignements personnels pour : prendre et garder contact avec moi;
recevoir mes cotisations de placement; enquêter sur les sinistres et payer les indemnités; déceler et prévenir la fraude; proposer ou fournir des
produits et des services qui répondent à mes besoins; compiler des statistiques et agir comme l’exige ou l’autorise la loi.
Je comprends que Wawanesa Vie peut communiquer mes renseignements personnels aux personnes, organisations et fournisseurs de services
suivants : les employés et agents de Wawanesa Vie qui ont besoin de cette information pour faire leur travail; les fournisseurs de services de
traitement et de stockage de données et de programmation, d’impression et de distribution postale; les personnes à qui j’ai accordé l’accès à mes
données; les personnes autorisées par la loi à consulter mes renseignements personnels. Ces personnes, organisations et fournisseurs de services
peuvent se trouver dans d’autres provinces ou d’autres territoires de compétence à l’extérieur du Canada. Mes renseignements personnels peuvent
être partagés conformément aux exigences des lois de ces autres provinces ou territoires de compétence.
Je reconnais que pour me fournir ultérieurement des services ainsi que les prestations prévues au titre de l’assurance que je demande par les
présentes, Wawanesa Vie peut avoir besoin de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels complémentaires me
concernant. Je confirme que le présent consentement s’applique également à ces autres renseignements personnels.
Je comprends que toute restriction ou tout retrait de mon consentement peut avoir pour conséquence que Wawanesa Vie soit dans l’incapacité de me
fournir le produit ou le service que je demande, ou qu’elle doive résilier la police.
Pour obtenir plus de détails sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie et les pratiques des fournisseurs de
services à l’extérieur du Canada, adressez-vous au bureau de la direction de Wawanesa Vie, au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8,
ou consultez www.wawanesalife.com.
Si vous avez des questions (y compris des questions au sujet des renseignements personnels que nous recueillons, ou au sujet des renseignements
personnels recueillis, utilisés, communiqués ou stockés pour notre compte par des fournisseurs de services tiers à l’extérieur du Canada) ou voulez
formuler une plainte à l’égard de nos politiques et procédures relatives à la protection de la vie privée, veuillez communiquer avec le responsable de la
conformité en matière de protection des renseignements personnels : Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance-vie
Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8.

INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT
TITULAIRE DU
COMPTE

TYPE DE COMPTE :

CHÈQUES
ÉPARGNE

ADRESSE DE LA SUCCURSALE
Nº DE TRANSIT

Nº INST. FIN.

No DU COMPTE

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE NUL OÙ FIGURE VOTRE NUMÉRO DE COMPTE.

RIPU-FR 01/2020
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SIGNATURES
Je confirme demander une rente immédiate à prime unique à La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa. Je comprends que
l’acceptation de la police émise en réponse à la présente demande constituera l’approbation et la ratification de tout changement
apporté par La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa et figurant sur la police. Je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions
de la section consentement et divulgation à l’égard des renseignements personnels. Je confirme enfin que l’information que contient le
présent formulaire est complète, à jour et exacte au meilleur de mes connaissances.
Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document sera valide au même titre que l’original.
_____________________________________________________

__________________________________________________________

RENTIER (signature)

TITULAIRE DE LA POLICE, si différent du Rentier (signature)

_____________________________________________________
COURTIER VENDEUR (signature)

COTITULAIRE DE LA POLICE (signature)

__________________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________

DATE

RENTIER (signature)

RAPPORT DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT
1. Une preuve de l’âge a-t-elle été fournie?
Oui
Non
Si « Non », quels démarches sont faites pour obtenir les preuves?
___________________________________________________________________________________________________________
2. Des contrats d’assurance ou de rente seront-ils résiliés pour souscrire la rente demandée?
Si « Oui », veuillez préciser :

Oui

Non

___________________________________________________________________________________________________________
3. Une soumission a-t-elle été reçue du bureau administratif pour la rente faisant l’objet de la présente demande?
Oui
Non
Si « Oui », indiquez la date de la soumission :
___________________________________________________________________________________________________________
4. Transferts : Avez-vous inclus les formulaires de transfert appropriés?

Oui

Non Si « Non », veuillez expliquer :___________

___________________________________________________________________________________________________________
5. Autres commentaires : _______________________________________________________________________________________

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT
Je connais et j’applique le code de déontologie relatif aux ventes de la Compagnie.
Confirmation de divulgation : J’ai fourni des informations par écrit à tous les demandeurs sur ce qui suit : la ou les compagnies que je représente
actuellement, le fait que je touche une rémunération (telle qu’une commission ou un salaire) pour la vente de produits d’assurance vie et d’assurance
maladie et que je peux toucher une rémunération complémentaire sous la forme de primes ou autres mesures d’encouragement, et les éventuelles
situations de conflits d’intérêts dans lesquelles je pourrais me trouver relativement à la présente transaction.
Vérification de l’identité : J’ai contrôlé l’identité des personnes dont les signatures figurent à titre de titulaire/ rentier/payeur, conformément à la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à ses règlements. Les pièces d’identité que j’ai examinées semblent
être authentiques comme souligné par CANAFE au www.fintrac-canafe.gc.ca/ et j’ai fait des efforts raisonnables pour déterminer si le titulaire de police agit
pour le compte d’un tiers, le cas échéant.
________________________________________________________________

________________________________________________________________

COURTIER VENDEUR (en caractères d’imprimerie)

COURTIER VENDEUR (signature)

ATTRIBUTION DE CETTE VENTE
_______________________________________________

__________________

AGENT RÉALISATEUR (en caractères d’imprimerie)

Nº DE COURTIER

_______________________________________________

__________________

AGENT DE SERVICE (en caractères d’imprimerie)

Nº DE COURTIER

_______________________________________________

__________________

AUTRE (en caractères d’imprimerie)

Nº DE COURTIER

________%

________%

Les facteurs doivent
totaliser 100 %

________%

VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE : La Compagnie d’assurance-vie
Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8
RIPU -FR 01/2020
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Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie
d’asssurance-vie Wawanesa.

COPIE DU CLIENT
IMPORTANT

IL EST OBLIGATOIRE DE REMETTRE CETTE COPIE AU TITULAIRE DE LA POLICE
RÉCEPTION
Remplir cette section SEULEMENT si le rentier a versé un dépôt avec cette demande.
REÇU DE ____________________ $ RELATIVEMENT À UNE DEMANDE DE SOUSCRIPTION DE RENTE IMMÉDIATE À PRIME UNIQUE.

AVIS DE CONSENTEMENT ET DE DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Je consens à ce que Wawanesa Vie recueille, utilise et communique mes renseignements personnels pour : prendre et garder contact avec moi;
recevoir mes cotisations de placement; enquêter sur les sinistres et payer les indemnités; déceler et prévenir la fraude; proposer ou fournir des
produits et des services qui répondent à mes besoins; compiler des statistiques et agir comme l’exige ou l’autorise la loi.
Je comprends que Wawanesa Vie peut communiquer mes renseignements personnels aux personnes, organisations et fournisseurs de services
suivants : les employés et agents de Wawanesa Vie et les courtiers d’assurance indépendants qui ont besoin de cette information pour faire leur
travail; les fournisseurs de services de traitement et de stockage de données et de programmation, d’impression et de distribution postale; les
personnes à qui j’ai accordé l’accès à mes données; les personnes autorisées par la loi à consulter mes renseignements personnels. Ces personnes,
organisations et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou d’autres territoires de compétence à l’extérieur du Canada.
Mes renseignements personnels peuvent être partagés conformément aux exigences des lois de ces autres provinces ou territoires de compétence.
Je reconnais que pour me fournir ultérieurement des services ainsi que les prestations prévues au titre de l’assurance que je demande par les
présentes, Wawanesa Vie peut avoir besoin de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels complémentaires me
concernant. Je confirme que le présent consentement s’applique également à ces autres renseignements personnels.
Je comprends que toute restriction ou tout retrait de mon consentement peut avoir pour conséquence que Wawanesa Vie soit dans l’incapacité de me
fournir le produit ou le service que je demande, ou qu’elle doive résilier la police.
Pour obtenir plus de détails sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie et les pratiques des fournisseurs de
services à l’extérieur du Canada, adressez-vous au bureau de la direction de Wawanesa Vie, au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8,
ou consultez www.wawanesalife.com.
Si vous avez des questions (y compris des questions au sujet des renseignements personnels que nous recueillons, ou au sujet des renseignements
personnels recueillis, utilisés, communiqués ou stockés pour notre compte par des fournisseurs de services tiers à l’extérieur du Canada) ou voulez
formuler une plainte à l’égard de nos politiques et procédures relatives à la protection de la vie privée, veuillez communiquer avec le responsable de la
conformité en matière de protection des renseignements personnels : Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance-vie
Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8.

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT
Le courtier d’assurance indépendant doit remplir l’avis de divulgation suivant et vous le remettre, par écrit, avant d’exécuter la présente transaction
financière. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre courtier d’assurances indépendant.
1. Je soussigné _______________exerce comme courtier d’assurance autorisé dans la province de ___________________________
2. La présente transaction a lieu entre vous et WAWANESA VIE.
3. En vous invitant à effectuer cette transaction, je représente WAWANESA VIE et _______________________________________________.
(nom de l’agence)
4.

Au cours des 12 derniers mois civils, les produits d’assurance ou les produits financiers que j’ai vendus étaient émis pour la plupart par les
sociétés suivantes :
_________________________________________________________________________________________________________.

5.
6.
7.
8.
9.

Je m’engage à ne vendre que des produits qui répondent aux besoins de mes clients.
Une fois la présente transaction exécutée, je toucherai une rémunération de WAWANESA VIE et, éventuellement, une rémunération
complémentaire sous la forme de prime ou autre mesure d’encouragement.
La nature de ma relation avec WAWANESA VIE se limite strictement à celle de courtier d’assurance indépendant.
WAWANESA VIE et moi-même n’avons pas le droit d’exiger d’autres transactions entre vous et WAWANESA VIE ou toute autre personne ou
société comme condition à l’exécution de la présente transaction.
S’il y a lieu, je déclare les conflits d’intérêts suivants: ________________________________________________________________

__________________________________
DATE

RIPU -FR 01/2020
MDWawanesa

________________________________________________________
SIGNATURE DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT

Copie du client
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Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie
d’asssurance-vie Wawanesa.

Détermination du statut de personne politiquement vulnérable ou de dirigeant d’une organisation internationale
Pour être en conformité avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à des fins
de gestion du risque, il faut déterminer si toute personne faisant un paiement unique de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement
vulnérable (EPV), un national politiquement vulnérable (NPV), un dirigeant d’une organisation internationale (DOI) ou un membre de la
famille d’une telle personne ou une personne qui lui est étroitement associée.
L’EPV est une personne qui occupe ou a déjà occupé l’une des fonctions suivantes au sein d’un État étranger ou pour le compte de ce
dernier :


chef d’État ou chef de gouvernement;



membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;



sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;



ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;



officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;



dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;



chef d’un organisme gouvernemental;



juge de la Cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;



chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative.

Le NPV est une personne qui occupe ou a occupé au cours des 5 dernières années l'une des fonctions suivantes au sein du
gouvernement fédéral canadien, d'un gouvernement provincial canadien ou d'une administration municipale canadienne, ou pour le
compte d'une de ces dernières :


gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement;



membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;



sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;



ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;



officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;



dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;



chef d’un organisme gouvernemental;



juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;



chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’Assemblée législative;



maire.

Le DOI est une personne qui occupe la charge de dirigeant d’une organisation internationale ou de dirigeant d’une institution créée par
une telle organisation. Une organisation internationale est une organisation mise sur pied par les gouvernements de différents États au
moyen d’un accord signé par leurs gouvernements respectifs. Voici quelques exemples d’organisations internationales :







Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Fonds monétaire international (FMI)
Groupe de la Banque mondiale
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
La Francophonie

Appartiennent également à cette catégorie les membres de la famille d’un DOI et les personnes étroitement associées à un DOI, où :
Un membre de la famille se définit comme un époux ou un conjoint de fait, un enfant ou un enfant du conjoint, un frère, une sœur, un
demi-frère, une demi-sœur ou un frère ou une sœur par alliance ou les parents biologiques ou adoptifs ou les beaux-parents du titulaire
de la police; les parents biologiques ou adoptifs ou les beaux-parents de l’époux ou du conjoint de fait.
Une personne étroitement associée est une personne ayant des liens étroits avec l’autre personne pour des raisons personnelles ou
professionnelles. Voici quelques exemples de circonstances pouvant mener à la conclusion des personnes sont étroitement associées :
 transactions survenues entre un EPV, un NPV ou un DOI et le client;
 échanges commerciaux entre un EPV, un NPV ou un DOI et le client;
 couverture médiatique établissant un lien entre un EPV, un NPV ou un DOI et le client;
 relation personnelle, telle qu’une liaison romantique ou une amitié proche, entre un EPV, un NPV ou un DOI et le client.
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PRÉCISIONS SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
Pour être en conformité avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à des fins
de gestion du risque, il faut contrôler l’identité de tout client non enregistré au moyen de l’une des deux options suivantes.
Option 1 : Méthode d’identification avec photo
Pour chaque rentier ou titulaire de la police, le courtier doit contrôler de ses propres yeux l’une des pièces d’identité suivantes, qui est
authentique, valide et à jour, en présence du client et remplir le tableau à la page 3 de la présente demande : permis de conduire,
passeport ou carte de citoyenneté canadienne délivrée avant 2012 (la pièce d’identité photographique doit avoir été délivrée par une
administration fédérale, provinciale ou territoriale et doit comporter le nom du client, sa photographie et un numéro d’identification
exclusif).
Option 2 : Processus double
Pour chaque rentier/titulaire/payeur de la police, le courtier doit contrôler de ses propres yeux deux documents valides et à jour délivrés
par deux différentes sources canadiennes indépendantes et fiables. Ces documents peuvent être soit une version originale ou une
télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique. Les renseignements nécessaires doivent être transcrits
dans le tableau à la page 4 de la présente demande; vous devez choisir les renseignements de 2 des 3 colonnes ci-dessous :
 Nom et adresse
 Nom et date de naissance
 Nom et preuve de compte de dépôt canadien ou de compte de prêt canadien
Important : Sélectionnez un type de document dans au moins deux des colonnes ci-dessous, en choisissant des documents
délivrés par deux sources différentes (institutions).
Exemples de sources fiables de renseignements pour cette méthode :
Documents pour vérifier
le nom et l’adresse

Documents pour vérifier
le nom et la date de naissance

 Relevé du Régime de pensions du Canada
(RPC)
 Relevé d’impôt foncier
 Immatriculation de véhicule délivrée par une
province
 Avis de cotisation de l’ARC
 Demande formelle de paiement de l’ARC
 Lettre de remboursement de la TPS
 Facture de services publics (électricité, eau,
téléphone)
 Relevé T4
 Relevé d’emploi
 Relevé de compte de placement (à l’exclusion
des relevés de Wawanesa Vie)

 État de compte du cotisant au Régime de
pensions du Canada (RPC)
 Certificat de naissance (original)
 Certificat de mariage délivré par une
administration canadienne
 Carte de résident permanent
 Certificat de citoyenneté
 Permis de conduire temporaire (sans photo)

Documents pour vérifier
le nom et le compte financier
 Relevé de carte de crédit
 Relevé de compte
 Relevé de compte de prêt (ex. :
hypothèque)
 Chèque accepté par une institution
financière

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE WAWANESA
400-200 MAIN STREET, WINNIPEG (MANITOBA) R3C 1A8, CANADA
1 800-263-6785
ANNUITIES@WAWANESA.COM
wawanesalife.com

RIPU-FR 01/2020
MDWawanesa

Copie du client

Page 3 de 3

Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie
d’asssurance-vie Wawanesa.

